Newsletter novembre 2021
Spinning : les inscriptions sont ouvertes !
Les cours de spinning reprennent cet hiver, ils se dérouleront du mardi 07 décembre 2021 au
mardi 22 février 2022, de 18h30 à 20h30.
Lieu: Let’s Go Fitness, Av. Léopold-Robert 79
Prix :
Adultes, pour les 3 mois : CHF 120.00
Juniors, pour les 3 mois : CHF 60.00
Familles : CHF 150.00 (un adulte et une jeune personne)
CHF 200.00 (deux adultes)
3ème membre de la famille et suivants : 50% du prix
Séance individuelle à payer sur place : CHF 10.00
La finance d’inscription est à régler sur le compte Cimes Cycle avant le 1er cours du 07 décembre :
Banque Raiffeisen Le Locle, IBAN CH29 8023 7000 0129 3601 9
Les inscriptions sont à envoyer à Yves Huguenin, claudyves@hispeed.ch.

Boutique Cimes Cycle :
Pour le moment, il n’y a pas de dates prévues pour l’ouverture de la boutique. On en fixera encore
une d’ici la fin de l’année, l’information sera donnée dans la prochaine newsletter.
Cependant, Annabelle se tient à votre disposition au 079 410 52 21 pour toute commande.

Piste à Aigle :
Au cours de cet hiver et comme chaque année, le vélodrome d’Aigle nous recevra pour une
séance d’initiation, gage de sensations fortes !
La date vous sera communiquée ultérieurement.

Un grand MERCI à nos sponsors :

Nos magasins de cycles partenaires
N’oubliez pas qu’avec la carte de membre, vous bénéficiez des rabais ci-dessous : profitez-en !

Remise de 15% pour les moins de 18 ans sur l’achat d’un vélo, par année
Remise de 10% pour les moins de 18 ans, sur le deuxième vélo et sur les accessoires
Remise de 5% pour les plus de 18 ans sur les vélos et accessoires

Remise de 10% sur tout le matériel disponible en magasin
Remise de 20% sur la main d’œuvre pendant la période hivernale (novembre –février)
Remise de 10% sur le matériel hiver
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10% sur les vélos et accessoires
5% sur les vélos électriques
10% sur le matériel hiver
5% sur les skis Stöckli

Et pour ceux qui seront présents aux
10 ans du club, on vous dit à samedi en
pleine forme.
Réjouissez-vous, le comité vous a
concocté une soirée des plus
mémorables !!

